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Faire un cadeau au village

Noël, moment de partage entre ceux qui s’aiment, de réunion de la famille, de cadeaux 
échangés. Noël est aussi un moment de recentrage sur le foyer et la communauté de 
proximité qui permet de resserrer les liens. A Muttersholtz, comme souvent, Noël est 
également un peu hors du commun : le Père Noël y vient en barque, les repas de fête 
ont le goût de la nature, les concerts apportent leurs touches d’exotisme et d’originalité.
Cette année, la municipalité vous propose de faire des cadeaux qui comptent double : 
ils font plaisir à ceux à qui vous les offrez et à toute notre communauté villageoise parce 
que vous les choisissez parmi les nombreuses propositions que font les commerçants, 
les artisans et les artistes de la commune.
Vous trouverez en page 6 un catalogue étonnant de propositions souvent 
originales et qui vous éviteront les courses dans les magasins des grandes 
villes. L’achat local est un cadeau fait à l’emploi, à l’environnement, au tissu 
social (avec le plaisir d’offrir et de la proximité en prime).
Joyeux Noël à tous !

Michel Adolf, Adjoint chargé de l’urbanisme

    La vie municipale

Atelier fruits et miel : c’est parti !

Sous la direction de l’architecte Olivier Karst, la construction d’un nouvel atelier 
“Fruits et Miel” a débuté en novembre pour une durée de 4 mois environ. Ce nouveau 
bâtiment sera contigu à l’atelier municipal existant et accueillera les associations des 
arboriculteurs et des apiculteurs. Chaque association disposera d’environ 110 m². 
Outre l’Atelier d’Architecture du Ried, les différentes entreprises intervenantes 
seront : Bari de Sainte Marie aux Mines pour le gros-oeuvre ; Kempf de Hilsenheim 
pour l’assainissement ; Eurométal de Colmar pour la charpente métallique ; Tbi 
d’Erstein pour le bardage-couverture ; Alufey-Briotet de Sarrebourg pour la 
menuiserie extérieure. Elles réaliseront le clos couvert : bâtiment vide et fermé. La 
toiture de la nouvelle construction sera recouverte de panneaux photovoltaïques 
par l’entreprise les Artisans Associées. Les travaux d’aménagement intérieur seront 
réalisés par les associations. Le coût prévisionnel de l’ensemble est de 234 000 euros 
financé par l’Europe (65 000), le Conseil général (40 000), les associations (60 000) 
et la Commune (69 000). 
L’activité arboricole ne s’arrête pas pour autant : samedi 22 février aura lieu un cours 
de taille sur arbres et haies à 9h  au verger école. Suivra un cours de greffage le samedi 
12 avril à 9h avec différentes variantes de greffes : en couronne, à l’anglaise et en 
incrustation. Tous ces cours seront dispensés par un moniteur fédéral agréé, ils sont 
gratuits et ouverts à tous. Il est possible d’acheter du jus de pomme de l’association.   
Contact : M. Mathis 03 88 85 12 48 - Mme Leopold 03 88 85 15 27 - M. Retterer 
06 41 76 93 34. 

La nature sous la ligne : double bénéfice

Dans le cadre du programme régional trame verte et bleue, la commune de 
Muttersholtz , RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et la LPO ont uni leurs efforts 
pour renaturer une parcelle communale située dans l’emprise d’une ligne électrique 
exploitée par RTE. Cette parcelle sera désormais dédiée à la faune et à la flore, et gérée 
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de manière écologique. Jusque-là soumise à un broyage brutal, 
la parcelle fera l’objet d’une fauche tardive chaque année. Dès 
l’été prochain, le morne couloir devrait devenir un lieu d’accueil 
de nombreux oiseaux, insectes, chauves-souris, batraciens et 
d’orchidées sauvages. Les travaux ont entièrement été pris en 
charge par RTE . Un double bénéfice donc, un coût moindre 
pour la collectivité et une nature préservée.

Du renfort au secrétariat de mairie
Depuis le mois de septembre, Maximilien De Sousa renforce 
l’équipe administrative de la mairie. Sous l’autorité de la 
secrétaire générale Sonia Bur, il est chargé en particulier 
de la gestion du budget, de la comptabilité et des finances 
communales. Fils de Carlos et de Stéphanie De Sousa, habitant 
de la ferme du pays d’eau à Ehnwihr, il n’est pas dépaysé à 
Muttersholtz. Sa formation l’a amené très naturellement dans la 
fonction publique territoriale. Après le lycée Koeberlé, il a suivi 
une formation universitaire en alternance avec un apprentissage 
dans les services de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
et a obtenu la licence professionnelle d’études territoriales 
appliquées. Il prend le relais de Maeva Claria nommée sur le 
poste de secrétaire générale de la commune de Hurtigheim.

Roland Scheibling, vice-président du 
nouvel Office Intercommunal du tourisme

Sur l’impulsion de la communauté de communes, Sélestat et 
les communes avoisinantes mettent leurs forces en commun 
pour développer un secteur économique essentiel : le tourisme. 
Muttersholtz y jouera un rôle important : Roland Scheibling 
en est devenu le vice-président en tant qu’acteur socio-
professionnel. Il gère avec son épouse deux gîtes dans la rue 
Langert. Patrick Barbier fait également partie du conseil 
d’administration. A deux, ils défendront le tourisme dans le 
Ried avec notamment l’atout de la Maison de la nature qui sera 
un des lieux d’accueil.

Des champions de France à 
Muttersholtz
Peu de villages peuvent afficher un tel bilan sportif : trois 
champions de France en 2013.
Pour Florence Ploetze, habitante de la rue des acacias, ce n’est 
pas une première. Elle collectionne les titres nationaux et 
internationaux en orientation subaquatique depuis plusieurs 
années. Cette discipline est une course d’orientation en 
plongée avec bouteilles, mono-palme et pour compliquer 
le tout la plupart du temps en eaux troubles. Une telle 
passion ne nuit pas aux relations familiales puisque son mari, 
Tobias, est aussi son entraineur, lui-même 25 fois champion 
d’Allemagne. Florence travaille en tant qu’enseignant-
chercheur en microbiologie à l’Université à Strasbourg et 
Tobias est informaticien à l’hôpital universitaire de Freiburg. 
Et le virus de la plongée est contagieux, car leurs enfants, Yan 
et Tino, sont aussi membres du club de plongée de Sélestat 
avec papa et maman. En attendant d’être un peu plus grands 
pour se lancer à leur tour dans la compétition.

Pour Anthony Ulrich et Charlie Barbier, âgés de 15 et 16 ans 
et habitant respectivement rue des Iris et rue des cerisiers, 
c’est un premier titre qui en appellera peut-être d’autres. Il a 
été acquis aux Championnats de France scolaires de canoë-
kayak. Elèves tous les deux du lycée Schwilgué, ils partagent 
leur trophée avec deux coéquipiers du même établissement. 
La compétition consistait en une course en ligne et une 
épreuve de slalom. C’est en Ardèche, face à 14 autres équipes 
académiques que l’équipe, issue naturellement du club de 
kayak de Sélestat, est devenu championne de France en mai 
2013. Voir la vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=SMcAqUI-52I
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    Dossier

L’éducation à Muttersholtz

À l’heure où  nous mettons cet Avis sous presse, le débat sur 
la réorganisation des rythmes scolaires bat son plein. Voulue 
par le gouvernement, cette réforme vise à mieux répartir le 
travail scolaire des enfants en l’étalant sur 9 demi-journées au 
lieu de 8. Cela implique de placer une demi-journée soit sur 
le mercredi matin soit le samedi matin (l’option du samedi 
matin implique que l’ensemble des établissements scolaires 
d’un même secteur, collèges et lycées, le fasse). La question 
est actuellement à l’étude au niveau de la communauté de 
communes de Sélestat. En effet, les municipalités de notre 
secteur souhaitent harmoniser leurs choix pour faciliter 
l’organisation intercommunale des accueils périscolaires et 
des équipements collectifs comme la piscine par exemple. Au-
delà de la réorganisation horaire, la réforme demande aussi 
la rédaction d’un plan éducatif territorial qui doit donner 
un sens et un contenu qualitatif aux dispositifs éducatifs 
du territoire et coordonner les acteurs pédagogiques qu’ils 
soient scolaires, périscolaires, associatifs et, bien entendu, 
familiaux. Ce dossier a pour objectif de faire le point sur les 
efforts et les moyens éducatifs de la commune de façon à 
nourrir la réflexion de tous sur un sujet dont tout le monde 
s’accorde à dire qu’il est très important.

L’éducation des jeunes générations est avant tout une 
responsabilité parentale. Elle est aussi, de manière obligatoire 
et gratuite (depuis 1882 grâce à Jules Ferry), l’affaire de l’école. 
Les occupations professionnelles des deux parents impliquent 
souvent aussi les interventions des assistantes maternelles agréées 
(voir liste sur www.mutterholtz.fr) ou des structures périscolaires. 
Muttersholtz a été une des premières communes alsaciennes 
à organiser un accueil périscolaire. En effet, dès 1990, une 
cantine est mise en place et, à la même période, un contrat 
d’aménagement du temps de l’enfant (CATE) permettait 
l’organisation d’ateliers sportifs, nature, culturels pris en charge 
conjointement par les enseignants et des bénévoles. Aujourd’hui, 
la loi demande aux communes (ou à leur regroupement) de 
trouver, avec les partenaires, un nouveau mode d’organisation 
du temps de l’enfant et de rédiger un projet éducatif territorial. 

Un questionnaire a sondé les parents des deux écoles. Les 90 
réponses sont très partagées entre un accueil plus tardif le matin 
et une fin de l’école plus précoce l’après-midi. Nombreux sont 
ceux qui regrettent la coupure du mercredi, mais peu demandent 
le retour du samedi matin.
Sur le rôle éducatif du périscolaire, les attentes sont très variées. 
Leur synthèse permet de rédiger un programme éducatif complet 
: civisme, vivre ensemble, ouverture culturelle, découvertes nature 
et environnement, sport, apprentissage de langues étrangères, 
éducation à la sécurité et à la santé, aides aux devoirs pour les 
enfants en difficulté. Nombreux sont ceux qui insistent également 
sur la dimension ludique, le partage, l’écoute et la détente. L’accent 
est, bien entendu, mis aussi sur la qualité et les compétences 
des adultes encadrants. Des concertations vont se poursuivre 
notamment avec les délégués parents et enseignants au conseil 
d’école. Muttersholtz a la chance de pouvoir s’appuyer sur des 
équipes enseignantes et périscolaires expérimentées et stables qui 
connaissent bien les enfants et les forces vives du village.
Il est clair que les moments avant, après et entre les  temps 
scolaires seront organisés avec les structures périscolaires en 
place, ce qui garantit le professionnalisme des encadrants et la 
qualité des activités. Cela n’exclut nullement des propositions 
complémentaires pouvant venir des associations (voir encadré ci-
contre) et de parents volontaires. Certains ont déjà proposé leurs 
compétences dans le domaine musical ou pour l’apprentissage de 
l’anglais par exemple.
Tout ce dispositif aura un coût : il sera pris en charge par la 
Communauté de communes, un peu par l’État (nous l’espérons) 
et par les parents. Quelles que soient les orientations choisies, la 
volonté communale et intercommunale est de proposer à toutes 
les familles des solutions ouvertes, équilibrées, enrichissantes 
pour les enfants et répondant aux attentes éducatives des parents.

Enquête rythmes scolaires : avis partagés

La Communauté de communes de Sélestat a consulté les 
parents pour les nouveaux rythmes scolaires. A Muttersholtz, 
si une grande majorité s’accorde pour ne pas toucher à la 
pause de midi, les avis sont partagés (exactement 34 réponses 
de part et d’autre) entre le démarrage plus tard le matin 
(8h30) et la fin des classes plus tôt dans l’après-midi (15h15). 
La concertation se poursuit au niveau des conseils d’école.

Chantal Frey, assistante maternelle   

« Être assistante maternelle  dans 
un village, c’est un plus. Les gens 
se connaissent, il y a beaucoup de “ 
bouche à oreille “, c’est certainement 
plus convivial qu’en ville.»

Soline Rumpler, directrice de l’école élémentaire

« Personnellement, avec les 
programmes actuels, je trouve que 
l’on manque de temps avec les enfants 
pour travailler de manière sereine. Il 
est complexe de réorganiser le rythme 
scolaire des enfants. Si on veut 
respecter le rythme des enfants, il ne 
correspondra pas au rythme de vie, 
imposé par le travail des parents. » 

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Les associations :  
un rôle éducatif de grande importance

Par définition, toutes les associations jouent un rôle 
social dans une communauté. Elles favorisent les 
liens et l’esprit collectif. Elles ne jouent pas forcément 
toutes un rôle éducatif en direction des plus jeunes, 
mais sont nombreuses à assumer cette mission pour 
notamment assurer le renouvellement de leurs membres. 
A Muttersholtz, la société de gymnastique, le club de 
football, l’association de danse Paalms’s, la musique Echo 
et l’école intercommunale de musique, le club d’échecs, 
handicap et cheval d’Alsace et l’amicale des sapeurs-
pompiers accueillent de manière structurée les enfants et/
ou les adolescents. Pour le Foyer des jeunes comme son 
nom l’indique, c’est la vocation première. Ceci implique 
des moments réguliers (très souvent hebdomadaires) 
d’apprentissage encadrés la plupart du temps par des 
cadres diplômés bénévoles ou professionnels (c’est le cas 
pour la musique et les sapeurs-pompiers). La formation 
des jeunes est souvent l’essence voire la raison d’être de 
l’activité.
Pour d’autres associations, l’accueil des jeunes est plus 
ponctuel mais régulier. C’est le cas des apiculteurs, des 
arboriculteurs, des pêcheurs, de la chorale qui contribuent 
aussi à l’initiation des enfants dans leur domaine respectif. 
L’apport de Loisirs, Découvertes et Traditions est 
unique mais majeur puisqu’il s’agit de la venue du Père 
Noël chaque année ! La Maison de la nature est un cas 
particulier : l’éducation à la nature et à l’environnement est 
le cœur de son métier, nous le développons dans le cadre 
de ce dossier. Citons également le rôle de la poterie dans la 
formation des jeunes musiciens en leur offrant un lieu de 
concert, d’Azimutt et d’Ill était une fois qui intégrent très 
régulièrement des jeunes dans leurs créations culturelles.
Enfin, n’oublions pas un exemple remarquable : les séances 
d’apprentissage du jardinage que prodigue depuis plus de 
20 ans, François Unterstock, représentant bénévole de 
l’association des Jardiniers de France. Presque tous les 
enfants de Muttersholtz auront appris, grâce à lui, des 
gestes fondamentaux : sarcler, semer, planter…

Le déplacement domicile-école

C’est aussi une préoccupation éducative. A la fois de 
sécurité, de santé, d’environnement. Distribué dans le cadre 
du plan climat, un questionnaire confirme que ce souci 
est partagé par les parents. Depuis de nombreuses années, 
Muttersholtz est pionnier en matière de « pédibus ». Aller à 
pied à l’école est plein d’avantages. Un apprentissage et des 
aménagements des différents trajets sont indispensables. 
C’est un des axes prioritaire du plan de déplacement adopté 
par le conseil municipal. Il se traduit par l’élargissement des 
trottoirs et la création de passages de circulation douce.

Zoom sur l’éducation à l’environnement

Muttersholtz est le berceau de l’éducation à l’environnement : 
une des toutes premières Maison de la nature en France y 
a été créée dès 1972. Des centaines de jeunes et de moins 
jeunes y passent pour comprendre, respecter la nature et 
apprendre les gestes éco-citoyens. Les formules d’accueil 
et de formation sont diversifiées et adaptées aux différents 
publics : classes de découverte, projets éducatifs dans les 
écoles, accompagnement des éco-écoles, centre de vacances, 
formations d’animateurs, de cuisiniers des collèges, sorties 
nature pour le grand public, accueil touristique, création de 
sentiers d’interprétation (près de 30 en Alsace centrale), 
accompagnement des communes dans leur démarche de 
valorisation de gestion du patrimoine naturel.

Myriam Raber, directrice de l’école maternelle

« En maternelle, on fait les premières 
expériences du  «  vivre  ensemble », 
une notion primordiale à mes 
yeux…, mais qui connaît quelques 
difficultés dans la société actuelle. »

Magali Evangelista, directrice de l’accueil périscolaire

« Le point fort de notre accueil est 
son caractère familial, on s’y sent 
presque comme à la maison. Les 
enfants peuvent se détendre, lire, 
jouer, participer à des activités 
comme la cuisine et les bricolages. Les 
locaux participent à cette ambiance 
chaleureuse. » 

L’ancienne école située place des tilleuls en face de l ’église protestante détruite 
dans les années 1960.
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Tissage Gander Michel
10 rue de Verdun
03 88 57 75 84

Un coussin en kelsch

Vêtements Meckelin 
rue de Hilsenheim 
03 88 85 11 51

Du prêt à porter

Girouettes Stinner 
6 annexe Ehnwihr 
03 88 85 16 65

Une girouette

Poterie Marino 
17 rue des Tulipes 
03 88 85 23 33

Une poterie

Tricot Mimi
42 rue de Hilsenheim 
03 88 57 60 73

Des tricots pour bébés

Als’aquarium
53 rue Welschinger 
07 77 25 16 11

Un aquarium

Syléric Coutures 
41 rue de Hilsenheim 
03 88 85 16 15

Des vêtements pour enfants

Boucherie Traiteur du Ried 
15 rue Welschinger 
03 88 85 11 53

Un paté chaud

Boulangerie Bronner 
21 rue de Wittisheim 
03 88 85 10 30

Des petits fours ou bredele 

Rest. « A l’escale du Ried »
3 route de Sélestat - Ehnwihr 
03 88 85 12 90

Un repas au restaurant

LD Solutions
rue Retterer 
09 70 40 57 04

Une tablette ou ordinateur

10’dePix Productions 
rue de Verdun 
06 03 28 81 25

Une photo avec le Père Noël

Tomme du Ried Rémy Meyer 
23 Ehnwihr 
03 88 85 12 42

Un plat de fromages

Ets Linck Roland 
25 rue de Baldenheim 
03 88 85 10 16

Bon d’achat produits agricoles

Ebenisterie Imbert 
5 rue Welschinger 
09 75 42 39 58

Un plateau en marqueterie

Ferme Peter 
1 Rathsamhausen 
03 88 92 08 53

Un panier de légumes 

SAVA - Jardins du Giessen
5 rue des Tulipes 
03 88 85 16 03

Un abonnement de légumes

Batelier du Ried 
14 Ehnwihr 
03 88 85 13 11

Un tour en barque

Traiteur Jérome 
27 rue de Wittisheim 
06 64 77 47 56

Un plat traiteur

Maison de la Nature 
35 Ehnwihr 
03 88 85 11 30

Un atelier de cuisine nature

Bar Tabac « les Tulipes » 
2a rue des Tulipes 
03 88 85 14 65

Une pochette de jeux

Point Coop 
53 rue de Hilsenheim 
03 88 85 14 25

Un panier garni

Europatours 
55 rue de Hilsenheim 
03 88 85 10 11

Un voyage de rêve

Sauce piquante 
2 rue des �eurs 
09 51 42 36 62

De la sauce piquante

Ets Hartweg 
35 rue de Hilsenheim 
03 88 85 11 26

Un assortiment de bouteilles

Voir sur le site www.muttersholtz.fr 
les di�érentes locations

Un séjour dans un gîte

Peinture, patchwork, objets 
marquetés, sculptures, photogra-
phies, meubles en cartons...
Contact : Sandrine Froehlicher  
03 88 85 15 89

Une oeuvre Art et Artisanat

Les cadeaux de Noël à Muttersholtz

D’une pierre deux coups : faire plaisir à un parent ou un ami et encourager 
l’économie locale. C’est le pari de cette page “idées cadeaux”. Pourquoi ne pas 
choisir parmi une offre, somme toute, large et diversifiée : des objets d’art 
ou d’artisanat, des mets de l’agriculture locale, des services de proximité, des 
séjours dans le Ried .. ? Moins de déplacements, plus de relations humaines, 
tout le monde y gagne et se fait plaisir. Tout parle en faveur du choix local !

     La vie économique
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     La vie associative

Du BMX à Muttersholtz !

A l’initiative de pratiquants désireux de développer ce sport 
dans le village plutôt que de faire des kilomètres pour trouver 
une piste adéquate (la plus proche est à Colmar), une piste 
d’entrainement est en projet à Muttersholtz. Concrètement, 
il s’agit d’une butte de départ, d’une série de bosses et de 
virages relevés. Une association sera créée pour donner une 
dimension collective et responsable  à la pratique de ce sport. 
Son objectif sera de rendre le BMX accessible au plus grand 
nombre, avec un vélo adapté et un équipement de sécurité 
(casque intégral de préférence, gants et vêtements longs. Le 
maître-mot est le plaisir, rapidement trouvé par les débutants 
de tous âges. C’est un sport fortement demandé par les 
ados, mais la pratique peut démarrer dès 6 ans. De plus en 
plus de parents accompagnent leus enfants sur les pistes.  
Contact : M. Patès 06.16.16.75.06 
ou www.facebook.com/MuttersholtzBmxvttdirt

Le batelier du Ried transporteur du 
Père Noël !

Samedi 14 décembre à 14h30 précises devant le pont du 
Neugraben (près du garage Oechsel), le batelier mènera le Père 
Noël à bon port dans sa barque plate. Il sera ensuite escorté par 
des calèches jusqu’au centre du village pour rejoindre le marché 
de Noël sur la place des Tilleuls. Le temps de découvrir de 
nombreux stands de cadeaux pour petits et grands et de déguster 
vin et jus de pomme chauds. A 17h, la compagnie La Cicadelle 
présentera un spectacle pour les enfants dans la Salle des fêtes : 
« Le Noël des petits ramoneurs ». Les enfants pourront ensuite 
remettre leurs dessins au Père Noël qui leur offrira bonbons et 
Manele. Le jury des maisons de Noël annoncera les lauréats des 
maisons décorées vers 18h30. 

Loto des pompiers

Samedi 18 janvier 2014, l’amicale des sapeurs-pompiers 
organise, à 20h un grand loto dans la Salle des fêtes. L’occasion 
de passer un moment ludique et, si la chance vous sourit, de 
gagner un voyage, une télévision, un lave-linge, une tablette 
numérique, un vélo, un appareil photo… Réservation possible 
le 11 janvier de 14h à 17h à la caserne des pompiers au 03 88 
85 16 83 ou sur place de 14h à 16h le jour de la manifestation 
au 03 88 85 11 25. Contact : 06 86 64 48 56.

Chorale « A cœur joie »

Dimanche 15 décembre à 17 heures dans l’église catholique, la 
Chorale sélestadienne sous la direction de Marie-Hélène Suply 
invite à partager une veillée dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale autour d’un répertoire varié  de chants de Noël. 
Entrée gratuite et plateau.

Théâtre pour égayer l’hiver

Le Comité des fêtes propose deux soirées théâtrales pour 
apporter un peu de gaité à la grisaille hivernale.
Samedi 8 février, l’association théâtrale ATMO de Sainte-
Croix-aux-Mines présente « Y a pas de mâle à ça ! ». Une 
comédie en 5 actes au cours de laquelle Tante Lucie, 
androphobe, est aux prises avec une agence matrimoniale. 
Samedi 15 mars, la Heidelberre Trup de Ottrott interprète une 
pièce en alsacien, « Kurtz vor d’r Wahle ». Jerry, restaurateur 
en difficulté, découvre des irrégularités au niveau de la gestion 
communale, ce qui l’arrange bien… Salle des fêtes - 20h15

Les concerts à la poterie

En collaboration avec l’AJAM (les Amis des Jeunes Artistes 
Musiciens), la poterie présente de jeunes instrumentistes de 
niveau international, lauréats des plus grands conservatoires 
européens.  Ils pratiquent le genre le plus exigeant : la 
musique de chambre. 12 janvier à 17h récital de piano avec 
Fabio Godoï, 9 février à 17h Trio Rilke (violon, violoncelle 
et piano), 23 mars à 17h Duo Suertes (chant – baryton et 
piano), 5 avril à 20h Trio flûte, violoncelle et piano, 17 mai à 
20h récital de piano.
En savoir plus : http://www.texturestm.fr/ 

Senegazelle : courir pour aider

Deux muttersholtzoises Dominique Lorphelin et Céline Briot 
vont participer à une course à pied 100% féminine au Sénégal  
du 28 avril au 3 mai 2014. Sénégazelle est une course à but 
humanitaire. Tous les jours les concurrentes courent 8 à 13 
km afin d’apporter des affaires scolaires aux écoliers. Chaque 
jour,  un autre village au sud de Dakar est concerné. Chaque 
participante doit récolter 50 kg de fournitures scolaires (stylos, 
crayons, crayons de couleurs, ardoises, craies  …). Elles font 
donc appel à la générosité de tous pour récolter ces affaires 
et des dons qui seront acheminés au Sénégal. Un carton de 
collecte sera à la disposition des donateurs à la mairie. 
Contact : www.senegazelle.fr   celine.briot@numericable.fr

Recyclage des sapins de Noël

Le 14 janvier 2014, la Maison de la Nature vous invite de 17h 
à 20h sur la place des fêtes de Muttersholtz, pour transformer 
votre sapin de Noël en objets utiles tels que mélangeur, fouet, 
porte manteau, porte outil, etc. Le reste de votre sapin sera 
broyé, et vous pourrez récupérer les copeaux pour enrichir 
votre compost ou jardin. Moment convivial autour d’un 
verre de vin ou jus de pommes chaud pour confectionner des 
objets originaux et personnalisés. Prévoir sécateur, opinel, 
éventuellement une petite scie et bien évidemment votre 
sapin de Noël. Animation gratuite. Boisson : 2€. 
Contact : lamaison@maisonnaturemutt.org
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Ça s’est passé à Muttersholtz...

Le marché aux puces a connu son succès habituel grâce aux 
bénévoles de la chorale et à un temps splendide.
 

L’été a permis à l ’équipe technique communale de donner un 
beau coup de peinture à l ’école élémentaire.

L’équipe municipale vient d’installer trois aires de jeux pour 
jeunes enfants bien réparties dans le village : terrain de sport, 
ancienne école maternelle et place des fêtes.

Muttersholtz a eu l ’honneur d’accueillir une délégation 
d’amérindiens de Guyane française : un spectacle haut en 
couleur et des échanges humains très riches.

Les travaux de restauration des rivières se poursuivent : le 
Langertgraben au nord du village  retrouve un tracé sinueux et 
un courant dynamique.

Grâce à l ’aménagement d’un columbarium et d’un jardin du 
souvenir, Muttersholtz peut répondre aujourd’hui à toutes les 
formes d’obsèques.

Agenda
Tous les premiers mardi du mois : rencontre du Club de l’Amitié

Décembre
13 Atelier cuisine - Légumes en robe de Noël - 18h - Maison de la nature

14 Marché de Noël - LDT - 14h00 - Place des Tilleuls

14 Arrivée Père Noël en Barque -14h30 - Neugraben

15 Concert de Noël - Chorale « A Cœur Joie » - 17h - Eglise catholique

18 Atelier de cuisine - Petits et grands - 14h - Maison de la nature

Janvier 2014
04 Tournoi de poker - 11h - Salle des fêtes -

08 Fête de Noël - Foyer des jeunes - Salle du foyer

12 Récital piano - Fabio Godoï - 17h - Poterie

14 Recyclage des sapins - 17h - Place de fêtes

17 Vœux communaux - 20h- Salle des fêtes

18 Loto des pompiers - 20h - Salle des fêtes

26 Concert flûte-piano C. Barondeau - T. Walter - 20h - Eglise protestante

Février
02 Assemblée Générale des Arboriculteurs - 9h30 - Maison des Loisirs

06 Don du sang -17h30 à 20h30 - Maison des Loisirs

08 Rêve de Lego - 9h ou 14h - Ancienne école maternelle

08 Théâtre français - 20h15 - Salle des fêtes

09 Concert : Trio Rilke - 17h - Poterie

22 Cours de taille - Arboriculteurs - 9h -Verger école

22 Carnaval des enfants -15h- Salle des fêtes

Mars
08 Travaux d’entretien et de tailles - 8h30 - Verger école

15 Théâtre alsacien - 20h15 - Salle des fêtes

23 Elections municipales - 8h à 18h - Ecole maternelle

23 Concert Duo Suertes - 17h - Poterie

29 Soirée familiale « gymnastique » - 16h - Salle des fêtes

30 Elections municipales - 8h à 18h - Ecole maternelle

Avril
05 Concert Trio flûte, violoncelle, piano -  20h - Poterie

12 Cours de greffage - Arboriculteurs - 9h00 - Verger école

12 Oschterputz - Nettoyage de printemps - 14h - Place des fêtes

23 Travaux d’entretien -Arboriculteurs- 13h30 - Verger école

24 Don du sang - 17h30 à 20h30 - Maison des loisirs

26 Troc Plantes - Jardiniers de France - 14h00 à 17h00 - Place des Tilleuls


